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Windows 10 : Comment effectuer une “clean install”
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Si vous aimez les choses propres, alors il y a des chances
pour que vous souhaitiez effectuer une “Clean Install”
de Windows 10. Alors que ce n’était pas supporter lors
des dernières mises à jour Windows (il existait tout de même une astuce pour
effectuer une clean Install sur Windows 7 ou Windows 8), Microsoft affirme
maintenant supporter la “Clean Install” sur Windows 10!.

Une “Clean Install” ou “Installation propre” est une installation de Windows sans
passer par l’option de mise à jour. Lorsque vous passer par l’option de mise à jour, il
reste des données appartenant à votre ancien système. Sur Windows 10, il y a deux
solutions pour effectuer une “Clean install”. (En fait, trois maintenant)

Soit vous avez acheté une version complète de Windows, et vous avez donc le
média ainsi que la clé d’activation. Alors il est tout à fait possible de faire une
installation propre puisque ce n’est pas une licence “mise à jour“.
Soit vous avez déjà Windows 7, 8 ou 8.1 sur votre ordinateur, et vous avez opté
pour l’option de mise à jour vers Windows 10. Cette option, par défaut, ne
permet pas de faire une “Clean install”, mais voici ce que préconise Microsoft
et ce que vous pouvez faire pour effectuer une installation propre de
Windows 10.

Effectuer une “Clean install” à partir de Windows 7, 8 ou 8.1
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Mise à jour vers Windows 10

Pour effectuer une clean install, il est nécessaire de passer par l’étape de mise à
jour vers Windows 10, sans quoi, cela ne pourra pas fonctionner et si vous passer
directement par la clean install, vous ne pourrez pas activer Windows 10. Cela peut
paraître lourd, mais une fois la mise à jour effectuée vers Windows 10, vous serez
tranquille pour de bon et vous pourrez effectuer autant d’installation que vous
souhaitez (Toujours sur la même machine bien entendu !).

Suivez le guide suivant pour effectuer la mise à jour vers Windows 10 depuis
Windows 7, 8 ou 8.1

Guide de mise à jour vers Windows 10

Une fois la mise à jour vers Windows 10 effectué, vous devriez avoir un Windows 10
activé.

Vous pouvez alors dès maintenant relancer l’installation de Windows 10, sans
passer par la méthode “mise à jour”.

Installation de Windows 10 sans passer par l’option de mise à jour
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Vous pouvez maintenant, toujours à l’aide de votre DVD de Windows 10 ou votre clé
USB Bootable, relancer l’installation de Windows 10. Inutile cette fois, de sélectionner
l’option de mise à jour.

Lorsqu’une clé de produit vous sera demandée, cliquez sur “Ignorer”

Sélectionnez ensuite l’option d’installation “Personnalisé”



Supprimer toutes les partitions de votre disque système.



Sélectionnez votre disque système puis cliquez sur Suivant.

Après l’installation, il vous sera une nouvelle fois demandé d’insérer votre clé de
produit Windows 10, cliquez sur “Reporter à plus tard”



 

Après un premier redémarrage, votre licence devrait apparaître comme activée.
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Pour information, cela ne sert à rien de récupérer la clé de produit si vous êtes passé
par l’option de mise à jour. Cette clé est identique pour tous. En fait, votre ordinateur
(certainement l’ID unique de la carte mère) a été enregistré sur les serveurs
d’activation Microsoft. Vous pouvez changer le disque dur, l’activation restera, par
contre, si vous changez la carte mère, vous perdez l’activation et serez dans
l’obligation de passer à la caisse. (Ou de choper une version sur les réseaux obscures)
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